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JOURNÉE	  D’ÉTUDE	  DU	  GHFF	  
«	  Le	  temps	  des	  territoires	  »	  

Bibracte	  -‐	  Centre	  archéologique	  européen	  	  
58	  370	  Glux-‐en-‐Glenne,	  26	  et	  27	  septembre	  2019	  

	  
	  
	  

Protéger ,  développer  et  valor iser  la  forêt   
dans le  PNR du Morvan 

 
Journée	  d’étude	  organisée	  par	  le	  Groupe	  d’Histoire	  des	  Forêts	  Françaises	  (GHFF)	  

en	  partenariat	  avec	  le	  Centre	  archéologique	  européen	  de	  Bibracte,	  le	  PNR	  du	  Morvan,	  l’ONF,	  le	  CRPF	  
Bourgogne	  Franche-‐Comté,	  le	  Conseil	  départemental	  de	  la	  Nièvre,	  le	  Groupement	  forestier	  pour	  la	  

sauvegarde	  des	  feuillus	  du	  Morvan	  
	  

*	  *	  *	  	  	  *	  *	  *	  
	  

La	  forêt	  couvre	  près	  de	  la	  moitié	  de	  la	  superficie	  du	  territoire	  du	  Morvan,	  se	  caractérisant	  à	  la	  fois	  par	  la	  
forte	  proportion	  de	  parcelles	  privées	  (environ	  85	  %),	  par	   l'émiettement	  de	  la	  petite	  propriété	  (20	  000	  
propriétaires)	   et	  par	   la	   concentration	  de	  50	  %	  des	   surfaces	   entre	   les	  mains	  de	  quelques	   centaines	  de	  
grands	  propriétaires.	  Le	  territoire	  du	  Morvan	  connaît	  aujourd'hui	  de	  nombreux	  défis	  et	  enjeux	  liés	  à	  la	  
sylviculture,	  à	   la	  déperdition	  de	   l'agriculture,	  à	   la	   forte	  déprise	  humaine	  et	   la	   fermeture	  des	  paysages.	  
Dans	  ce	  contexte,	  quelle	  gestion	  mener	  pour	  la	  forêt	  morvandelle	  ?	  
Une	  partie	  importante	  des	  peuplements	  de	  résineux	  issus	  des	  plantations	  aidées	  par	  le	  Fonds	  Forestier	  
National	  (FFN)	  sont	  parvenus	  à	  un	  stade	  d’évolution	  qui	  rend	   leur	  récolte	  adaptée	  à	   la	   forte	  demande	  
industrielle	   du	  marché	  mais	   l'essentiel	   de	   la	   production	   est,	   semble-‐t-‐il,	   exportée	   hors	  Morvan.	   Si	   les	  
peuplements	  de	  feuillus	  offrent	  une	  productivité	   inférieure,	   ils	  participent	  à	  maintenir	  sur	   le	  territoire	  
une	  filière	  artisanale.	  Ils	  représentent	  également	  un	  enjeu	  majeur	  pour	  le	  maintien	  de	  la	  biodiversité	  et	  
des	   équilibres	   écosystémiques,	   la	   qualité	   paysagère	   et	   la	   production	  de	  bois	   énergie	   pour	   les	   besoins	  
locaux.	   Se	   pose	   alors	   la	   question	   des	   choix	   dans	   le	   renouvellement	   des	   peuplements	  :	   résineux	   ou	  
feuillus	  ?	   Des	   risques	   liés	   à	   des	   productions	   uniques	   (cours	   du	   bois)	   pèsent	   alors	   sur	   la	   forêt	  
morvandelle	  dont	  la	  gestion	  actuelle	  doit	  faire	  face	  à	  la	  fois	  à	  un	  défi	  à	  relever	  et	  un	  enjeu	  à	  maîtriser.	  	  
Un	  défi	  :	  l'adaptation	  des	  forêts	  morvandelles	  au	  changement	  climatique.	  
Face	  à	  un	  contexte	  climatique	  en	  évolution	  rapide	  et	  dont	  les	  risques	  sur	  la	  sylviculture	  pourraient	  être	  
la	  disparition	  de	  l'épicéa,	  l'adaptation	  des	  peuplements	  et	  des	  pratiques	  sylvicoles	  constituent	  des	  défis	  
majeurs	  que	  le	  territoire	  et	  la	  forêt	  doivent	  relever	  (atténuation	  et	  stockage	  du	  carbone	  par	  exemple).	  	  
Un	  enjeu	  :	  assurer	  la	  multifonctionnalité	  et	  la	  diversification	  des	  forêts	  du	  Morvan	  (enjeu	  et	  objectifs	  de	  la	  
Charte	   du	   Parc	   Naturel	   Régional	   2020-‐2035,	   Contrat	   régional	   forêt-‐bois	   Bourgogne	   Franche-‐Comté)	  :	  
amélioration	   de	   la	   qualité	   des	   peuplements	   de	   feuillus,	   développement	   du	   mélange	   d'essences,	  
sylviculture	  sans	  coupes	  rases,	  etc.	  
Conserver	   les	   structures	   paysagères	   constituant	   les	   éléments	   d’attractivité	   du	   Morvan	   au	   centre	   des	  
démarches	  expérimentales	  menées	  sur	   le	  Grand	  Site	  de	  France	  de	  Bibracte	  Mont-‐Beuvray.	  Le	  paysage	  
est	   l'élément	   fédérateur	   de	   tous	   les	   acteurs,	   la	   clé	   d'entrée	   transversale	   à	   toutes	   les	   thématiques	  
abordées	  par	  la	  Charte	  du	  PNR	  (renouvellement	  2018).	  
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Programme	  prévisionnel	  

Jeudi	  26	  septembre	  2019	  (11h-‐21h30)	  :	  tournée	  de	  terrain	  et	  conférence	  publique	  

Regards	  sur	  le	  territoire	  :	  problématiques	  et	  enjeux	  de	  gestion	  
-‐	  	  11h30	  :	  Accueil	  au	  Centre	  archéologique	  européen	  de	  Bibracte	  (auditorium)	  
-‐	  	  12h00/12h15	  :	  Repas	  à	  la	  cafeteria	  du	  Centre	  archéologique	  de	  Bibracte	  
-‐	  	  13h15	  :	  Départ	  pour	  la	  tournée	  de	  terrain	  en	  car	  	  
-‐	  13h45	  :	   Site	  de	  Villapourçon	   :	   Jacques	  GORLIER,	   co-‐gérant	  et	   responsable	  du	  Groupement	   forestier	  pour	   la	  
sauvegarde	  des	  feuillus	  du	  Morvan	  et	  de	  Tristan	  SUSSE	  expert	  forestier	  :	  le	  GFSFM	  et	  ses	  objectifs.	  	  

-‐	  15h30/45	  :	  Site	  du	  Mont-‐Beuvray	  :	  acteurs	  de	  la	  gestion	  forestière	  :	  Bruno	  MOREAU,	  en	  charge	  de	  la	  gestion	  
pour	  Bibracte,	  Fanny	  GODET	  en	  charge	  du	  massif	  pour	  l'ONF,	  Bruno	  BORDE	  du	  CRPF	  en	  charge	  des	  enjeux	  de	  
la	  gestion	  des	  peuplements	  de	  douglas.	  

-‐	  	  17h30	  :	  Visite	  du	  Musée	  de	  Bibracte	  (pour	  ceux	  qui	  le	  souhaitent)	  
Retour	  en	  car	  du	  site	  du	  Beuvray	  à	  18h15,	  arrivée	  pour	  18h30	  au	  Centre	  archéologique	  
-‐	  	  19h15	  :	  Repas	  à	  la	  cafeteria	  du	  Centre	  archéologique	  
-‐	  	  20h30	  :	  Conférence	  publique	  de	  Laurent	  LATHUILLIERE	  (ONF-‐IPAMAC)	  :	  Arbres,	  forêts,	  biodiversité	  et	  histoire	  :	  
acteurs,	  enjeux	  et	  perspectives.	  

	  
Vendredi	  27	  septembre	  (9h-‐16h)	  :	  débats	  en	  salle,	  Auditorium	  du	  Centre	  archéologique	  de	  Bibracte	  

8h50	  :	  Accueil	  des	  participants	  	  
9h00	  :	  Introduction	  :	  Corinne	  BECK,	  Université	  de	  Valenciennes,	  Co-‐Présidente	  Conseil	  scientifique	  PNR	  du	  Morvan	  

9h15	  -‐	  12h15	  :	  Regards	  croisés	  
Président	  de	  séance	  :	  Jérôme	  BURIDANT,	  Vice-‐Président	  du	  GHFF	  
9h30	  :	  Vincent	  BALLAND,	  doctorant	  Université	  de	  Bourgogne	  :	  Géohistoire	  des	  espaces	  forestiers	  morvandiaux.	  	  
10h00	  :	  Vincent	  GODREAU,	  responsable	  du	  pôle	  d'études	  ONF,	  membre	  du	  CS	  du	  PNR	  Morvan,	  Hugues	  SERVANT	  
CRPF	  de	  Bourgogne-‐Franche-‐Comté	  :	  Forêts	  domaniales,	  forêts	  privées	  :	  les	  peuplements	  aujourd'hui.	  
10h30-‐10h45	  :	  Pause	  
10h45-‐11h15	  :	   Laurent	  PARIS,	   responsable	  du	  pôle	  Environnement	  du	  PNR,	  Christine	  DODELIN	  et	  Clémence	  
SCHILLING	  chargées	  de	  mission	  au	  PNR	  :	  Les	  outils	  de	  la	  gestion	  forestière	  dans	  un	  PNR	  (Charte	  forestière	  de	  
Territoire,	  contrats	  Natura	  2000,	  Sylvo-‐Trophée...).	  
11h15-‐11h45	  :	   Vincent	   GUICHARD,	   directeur	   de	   Bibracte,	   Olivier	   THIEBAUT,	   chargé	   de	   mission	   Paysage	   et	  
Urbanisme	  du	  PNR	  du	  Morvan	   et	  Marie-‐Cécile	  DECONNINCK,	   CRPF	  Bourgogne	   Franche-‐Comté	  :	  La	   prise	   en	  
compte	  des	  enjeux	  forestiers	  par	  la	  démarche	  Grand	  Site	  de	  France	  sur	  et	  autour	  du	  Mont-‐Beuvray.	  
11h45-‐12h15	  :	  Discussions	  
12h30-‐14h00	  :	  Repas	  à	  la	  cafeteria	  du	  Centre	  archéologique	  

14h00	  -‐	  16h00	  :	  Regards	  des	  acteurs	  territoriaux	  (Table	  ronde)	  
Président	  de	  séance	  :	  Marc	  GALOCHET,	  Président	  du	  GHFF	  

Intervenants	  :	  
-‐	  Association	  «	  Groupement	  forestier	  pour	  la	  sauvegarde	  des	  feuillus	  du	  Morvan	  »	  :	  Jacques	  GORLIER	  ou	  représentant	  
-‐	  PNR	  Morvan	  :	  Laurent	  PARIS,	  responsable	  du	  pôle	  Environnement	  	  
-‐	  ONF	  Bourgogne	  Franche-‐Comté	  :	  Marc	  LEVAUFRE,	  directeur	  de	  l'agence	  Bourgogne	  Ouest	  de	  l'ONF	  
-‐	  ONF	  Auvergne	  :	  Laurent	  LATHUILLIERE	  
-‐	  CRPF	  :	  Hugues	  SERVANT	  ou	  son	  représentant	  
-‐	  DREAL	  Bourgogne-‐Franche-‐Comté	  :	  Damien	  MARAGE	  
-‐	  Département	  de	  la	  Nièvre	  :	  Fabrice	  ALRIC	  ou	  son	  représentant	  

15h50-‐16h00	  Conclusions	  de	  la	  journée	  d’étude	  
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Informations	  pratiques	  

Lieu	  :	  Centre	  archéologique	  européen	  de	  Bibracte,	  58370	  Glux-‐en-‐Glenne	  
Accès	   en	   voiture	  :	   depuis	   Paris	  :	   Autoroute	   A6	   sortie	   Pouilly-‐en-‐Auxois,	   direction	   Autun.	   A	   Autun,	  
prendre	   direction	   Moulins	   D	   681,	   puis	  	   direction	   Saint-‐Léger-‐sous-‐Beuvray/	   Le	   Haut-‐Folin	   D3.	   A	  
Monthelon	   continuer	   sur	   la	   D3	   direction	   Saint-‐Léger-‐sous-‐Beuvray,	   puis	   direction	   Bibracte/Mont-‐
Beuvray/	  Glux-‐en-‐Glenne.	  Entre	  Autun	  et	  Glux-‐en-‐Glenne,	  selon	  le	  temps,	  compter	  20	  à	  25	  minutes.	  
Accès	  en	  train	  (gare	  Le	  Creusot	  -‐	  Monceau	  TGV)	  :	  
	  

	   Paris	  -‐	  Le	  Creusot	   Lyon	  -‐	  Le	  Creusot	  
Aller	  :	  	  
jeudi	  26	  septembre	  

7h53	  :	  Gare	  de	  Lyon	  
9h13	  :	  Gare	  Le	  Creusot	  -‐	  Monceau	  TGV	  

7h51	  :	  Lyon	  Perrache	  
8h56	  :	  Gare	  TGV	  Le	  Creusot	  

Retour	  :	  	  
vendredi	  27	  septembre	  

16h50	  :	  Gare	  Le	  Creusot	  -‐	  Monceau	  TGV	  
18h11	  :	  Paris	  Gare	  de	  Lyon	  

17h11	  :	  Gare	  TGV	  Le	  Creusot	  
17h56	  :	  Lyon	  Perrache	  

	  

Horaires	  :	  	  
Jeudi	  26	  septembre	  :	  	  
-‐	  pour	  ceux	  venant	  en	  voiture,	  rendez-‐vous	  directement	  au	  Centre	  archéologique	  de	  Bibracte	  à	  11h30	  
-‐	  pour	  ceux	  venant	  en	  train,	  rendez-‐vous	  devant	  la	  gare	  du	  Creusot	  TGV	  à	  la	  descente	  du	  train	  :	  navette	  
ou	  co-‐voiturage	  organisé	  entre	  la	  gare	  du	  Creusot	  et	  le	  Mont-‐Beuvray	  
Vendredi	  27	  septembre	  :	  16h00	  départ	  du	  Mont-‐Beuvray	  en	  navette	  ou	  co-‐voiturage	  à	  la	  gare	  du	  Creusot	  
TGV.	  
	  
Hébergement	  et	  restauration	  :	  
Hébergement,	  petit-‐déjeuner,	  déjeuner	  et	  dîner	  au	  Centre	  archéologique	  européen	  de	  Bibracte	  
	  
Contact	  organisation	  :	  
Corinne	  BECK	  :	  cbeck16@wanadoo.fr	  
	  

Modalités	  pratiques	  
Inscription	  obligatoire	  (cf.	  Bulletin	  d’inscription)	  Nombre	  limité	  à	  50	  personnes	  pour	  l’excursion.	  
Tarif	   tout	   compris	   (hébergement,	   restauration,	   autocar	  pour	   l’excursion)	  :	   70	  €	  pour	   les	  membres	  du	  
GHFF	  et	  80	  €	  pour	  les	  non-‐membres.	  
Prévoir	  de	  bonnes	  chaussures	  de	  marche	  et	  des	  vêtements	  adaptés	  à	  la	  météo.	  
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?@'A@B?C'@@ Accueil des participants ; réception des posters et des diaporamas  
 
?C'@@B?A'A@ Déjeuner 
 
?A'A@B?A'DE Ouverture du colloque par Vincent Guichard (directeur du Centre archéologique européen de 
Bibracte), Bertrand Sajaloli (président du GHZH) et Jean-Philippe Caumont (directeur du PNR du Morvan). 
 
?A'DEB?D'@@ Introduction de Corinne Beck et Marie-Christine Marinval (vice-présidentes du GHZH). 
 
F$%%*"#&?G&<0,'"+"1"2*$&H&(#$&IJJ."/'$&.0%"1()$#,&*#,$.+*%/*J1*#I*.$ 
Modérateur : Anne Bridault (Université Paris-Nanterre, UMR ARSCAN) 
 
?D'@@B?D'A@ A.-M. Dendievel (Université de Lyon, UMR EVS-ISTHME), J. Argant (Aix-Marseille Université, 

UMR LAMPEA), H. Cubizolle (Université de Lyon, UMR EVS-ISTHME), B. Diètre (University of Innsbruck, 
Institute of Botany, Autriche), G. Lemdahl (Linnaeus University, Department of Biology and Environmental 
Science, Suède), Ch. Oberlin (Université de Lyon, Centre de Datation par le RadioCarbone), J. N. Haas 
(University of Innsbruck, Institute of Botany, Autriche) : Archéologie et paléoenvironnements sur le plateau 
du Béage (Ardèche, Massif Central, France) : apports de l étude des macro-restes pour identifier les 
dynamiques holocènes d accumulation de tourbe et reconstituer l histoire agro-pastorale locale. 

 
?D'A@B?E'@@ Q. Cuenot, C. Schaal, C. Bégeot, B. Valot, E. Gauthier, G. Bornette (Université de 

Bourgogne-Franche-Comté, UMR Chrono-Environnement) : La reconstitution de la végétation d un 
paléoméandre du Doubs par les marqueurs carpologiques, palynologiques et génétiques des sédiments. 

 
?E'@@B?E'A@ M. Meurisse-Fort (Conseil départemental du Pas-de-Calais, direction de l Archéologie, UMR 

HALMA), E. Panloups (Conseil départemental du Pas-de-Calais, direction de l Archéologie, UMR 
Trajectoires), I . Leroy (Université catholique de Louvain, CRAN, Belgique) : Archéologie environnementale 
des systèmes littoraux et fluviaux de la Mer du Nord et de la Manche (ArchGeol). 

 
?E'A@B?E'DE Pause 
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Science, Suède), Ch. Oberlin (Université de Lyon, Centre de Datation par le RadioCarbone), J. N. Haas 
(University of Innsbruck, Institute of Botany, Autriche) : Archéologie et paléoenvironnements sur le plateau 
du Béage (Ardèche, Massif Central, France) : apports de l étude des macro-restes pour identifier les 
dynamiques holocènes d accumulation de tourbe et reconstituer l histoire agro-pastorale locale. 

 
?D'A@B?E'@@ Q. Cuenot, C. Schaal, C. Bégeot, B. Valot, E. Gauthier, G. Bornette (Université de 

Bourgogne-Franche-Comté, UMR Chrono-Environnement) : La reconstitution de la végétation d un 
paléoméandre du Doubs par les marqueurs carpologiques, palynologiques et génétiques des sédiments. 

 
?E'@@B?E'A@ M. Meurisse-Fort (Conseil départemental du Pas-de-Calais, direction de l Archéologie, UMR 

HALMA), E. Panloups (Conseil départemental du Pas-de-Calais, direction de l Archéologie, UMR 
Trajectoires), I . Leroy (Université catholique de Louvain, CRAN, Belgique) : Archéologie environnementale 
des systèmes littoraux et fluviaux de la Mer du Nord et de la Manche (ArchGeol). 

 
?E'A@B?E'DE Pause 
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Corinne Beck, Université de Valenciennes, EA CALHISTE, vice-présidente du GHZH 
Christine Dodelin, chargée de mission au PNR du Morvan 
Sylvain Dournel, Université Pierre-et-Marie-Curie, UMR METIS, secrétaire du GHZH 
Fabrice Grégoire, ENS Lyon, UMR EVS, trésorier du GHZH 
Vincent Guichard, directeur du Centre archéologique européen de Bibracte 
Marie-Christine Marinval, Université Paris I, UMR ARSCAN, vice-présidente du GHZH 
Bertrand Sajaloli, Université d Orléans, EA 1210 CEDETE, président du GHZH 
 
 
!"#$%&'-.$/,%$0$12/''
Najet Aroua, maître de conférences en urbanisme et environnement, École polytechnique d architecture et 

d urbanisme d Alger (Algérie) 
Anne Bridault, chargée de recherche en préhistoire, Université Paris-Nanterre, UMR ARSCAN, MAE 
Dario Canzian, professeur d histoire, Université de Padoue, DISSGEA (Italie) 
Laurent Carozza, chargé de recherche archéogéographe, Université Toulouse-Jean-Jaurès, UMR GEODE 
Hervé Cubizolle, professeur des universités en géographie, Université de Lyon, UMR EVS 
Philippe Fajon, archéologue, DRAC de Normandie, président du conseil scientifique du PNR des Boucles de la 

Seine Normande, UMR ARSCAN, MAE 
Frank Faucher, archéologue, Service régional de l archéologie, DRAC de Bourgogne-Franche-Comté 
François Giligny, professeur des universités en histoire de l art et archéologie, université Paris I, UMR 

Trajectoires, MAE 
Isabelle Jouffroy-Bapicot, ingénieur d études palynologue, université de Bourgogne-Franche-Comté, UMR 

Chrono-Environnement, membre du conseil scientifique du PNR du Morvan 
Gilles Leroy, archéologue, Service régional de l archéologie, DRAC des Hauts-de-France 
Laurent Lespez, professeur des universités en géographie, université Paris-Est, UMR LGP  
Andrès Molina Gimenez, Directeur de l Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientale, Université d Alicante 

(Espagne) 
Joachim Melgarejo, Professeur, Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, Université d Alicante 

(Espagne) 
Gilles Rollier, archéologue, directeur technique et scientifique INRAP Grand Est-Sud 
Rémy Simonetti, chercheur en histoire, université de Padoue, DISSGeA (Italie) 
Philippe Valette, maître de conférences en géographie, université Toulouse-Jean-Jaurès, UMR GEODE 
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GROUPE D’HISTOIRE DES FORETS FRANÇAISES 
GHFF - Laboratoire ENeC  Sorbonne Université  Maison de la Recherche  28 rue Serpente  F.75006 PARIS 

	  

Bulletin	  d’inscription	  
Temps	  des	  territoires	  Bibracte	  -‐	  PNR	  du	  Morvan	  

Nom	  :	  	  ..............................................................................................................	  	  Prénom	  :	  	  .........................................................................	  	  

Adresse	  :	  	  ........................................................................................................................................................................................................	  	  

	  ............................................................................................................................................................................................................................	  	  

Email	  :	  	  ............................................................................................................	  	  Tél.	  mobile	  :	  	  ....................................................................	  	  

Je	  déclare	  participer	  à	  la	  journée	  d’étude	  :	  (cochez	  les	  cases	  concernées)	  
q	  Jeudi	  26	  septembre	  	   q	  Oui	   q	  Non	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  
q	  Vendredi	  27	  septembre	   q	  Oui	   q	  Non	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  
q	  Je	  rejoins	  le	  groupe	  au	  lieu	  de	  RDV	  à	  Bibracte	  en	  voiture	  
q	  Je	  viens	  directement	  en	  train	  à	  la	  gare	  du	  Creusot	  le	  26/09	  et	  souhaite	  bénéficier	  de	  la	  navette	  

Je	  serai	  accompagné	  de	  :	  (Nom	  et	  Prénom	  à	  préciser)	  ………………………………………………………………………………	  

Je	  prendrai	  mon	  repas	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  
q	  Jeudi	  26	  septembre	   q	  Midi	   q	  Soir	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  
q	  Vendredi	  27	  septembre	   q	  Matin	   q	  Midi	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  

Je	  souhaite	  avoir	  une	  chambre	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  
q	  chambre	  simple	  
q	  chambre	  double	  	  	  	  	  	  	  	  	  Je	  souhaite	  partager	  ma	  chambre	  avec	  :	  …….………………………………………………	  

Je	  règle	  le	  montant	  forfaitaire	  en	  envoyant	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  
Forfait	   complet	  :	   transport	   en	   autocar	   pour	   la	   tournée	   de	   terrain	   du	   jeudi,	   hébergement,	   petit-‐déjeuner,	  
déjeuner,	  dîner	  du	  jeudi	  et	  vendredi,	  les	  pauses	  café	  du	  vendredi,	  la	  pochette	  de	  documents,	  visite	  du	  musée.	  

q	  Forfait	  :	  70	  €	  pour	  les	  membres	  du	  GHFF	  à	  jour	  de	  leur	  cotisation	  (pension	  complète)	  

q	  Forfait	  :	  80	  €	  pour	  les	  non-‐membres	  du	  GHFF	  (pension	  complète)	  

q	  Forfait	  :	  35	  €	  pour	  les	  étudiants	  (joindre	  copie	  carte	  d’étudiant)	  (pension	  complète)	  

q	  Forfait	  :	  35	  €	  pour	  les	  résidents	  du	  Morvan	  (demi-‐pension	  :	  repas	  jeudi	  midi,	  vendredi	  midi)	  
	  
Je	  joins	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  d’un	  montant	  de	  ……………………………………€.	  
	  

Bulletin	  d’inscription	  avec	  règlement	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  à	  envoyer	  avant	  le	  22	  juin	  2019	  à	  :	  

Marc	  GALOCHET,	  Université	  de	  Valenciennes	  et	  du	  Hainaut-‐Cambrésis	  

Faculté	  de	  Lettres,	  Langues,	  Arts,	  Sciences	  Humaines	  -‐	  Campus	  du	  Mont	  Houy	  

59313	  VALENCIENNES	  Cedex	  9	  

	  
Date	  et	  Signature	  

	  


